
 

Rencontre des jeunes européens: ‘‘Vos idées sont
essentielles pour façonner l’avenir de l’Europe’’,
déclare M. Tajani
 
Le Président du Parlement européen, Antonio Tajani, a ouvert la Rencontre des jeunes
européens 2018 (EYE 2018) réunissant plus de 8000 jeunes européens pour deux jours
de débats.
 
‘‘Votre voix sera un facteur clé pour façonner l’avenir de l’Europe, et vous avez un rôle crucial à
jouer pour construire l’Europe de demain’’, a déclaré le Président Tajani dans l’hémicycle de
Strasbourg réunissant des jeunes venus de toute l’Europe et du monde entier. ‘‘C’est ici que la
paix,  la  démocratie  et  la  prospérité  que l’Union européenne a  garanties  pendant  70  ans
deviennent une réalité tangible jour après jour’’, a-t-il déclaré, ajoutant que ‘‘comme vous, les
députés européens reflètent la richesse des origines, des langues, des cultures et des idées
diverses qui font l’Union européenne.’’
 
 
 
Il a rappelé aux jeunes représentants de quelque 130 groupes que des générations de jeunes
européens avant eux avaient connu les horreurs de la guerre, ‘‘la séparation par des tranchées
et des murs répressifs, sans jamais être maîtres de leur propre destin.’’
 
 
 
Le Président les a appelés à ‘‘aider, grâce à leurs idées, à revitaliser ce projet encore inachevé
et à échanger sur notre avenir commun’’. Avant de répondre aux questions des participants, le
Président les a invités à ‘‘observer avec attention les prochaines élections européennes: il est
important que vous fassiez tous vos propres choix en mai 2019. Choisissez qui vous souhaitez
voir vous représenter sur ces bancs.’’
 
 
 
La troisième édition de la Rencontre des jeunes européens (European Youth Event 2018)
rassemble un nombre record de plus  de 8000 jeunes participant  à  400 activités,  débats,
performances et ateliers dans l’enceinte du Parlement de Strasbourg, les 1er et 2 juin 2018. Les
débats se concentrent sur cinq thématiques: jeunes et vieux, riches et pauvres, séparément et
ensemble, en sécurité et en danger, et local et global.
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Des idées transgénérationnelles et transfrontalières
 
 
 
L'EYE est un événement international pour les jeunes, par les jeunes (de 16 à 30 ans). La
plupart des activités sont conçues et préparées par l'une des 130 organisations de jeunesse
participantes, notamment le YO!Fest devant le Parlement.
 
 
 
Le Président du PE, Antonio Tajani, et 50 députés européens participent aux ateliers et aux
débats.
 
 
 
Une  application  mobile  EYE2018,  contenant  toutes  les  informations  et  les  mises  à  jour
pertinentes  est  disponible  pour  les  participants  et  pour  la  presse.
 
 
 
Prochaines étapes
 
 
 
Les  conclusions  des  sessions  seront  résumées  dans  un  rapport  EYE qui  reprendra  les
meilleures idées. Ces dernières seront présentées lors d’auditions spéciales de jeunes en
commissions parlementaires à l’automne prochain.
 
 
 
Visionnez l’événement en direct via EP Live.
 
En savoir plus
Enregistrement vidéo de la session d'ouverture de l'EYE2018
Avis aux médias, accréditations, contacts
Programme
EYE2018 sur Facebook
EYE2018 sur Twitter
Téléchargement gratuit de photos et vidéos
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http://www.europarl.europa.eu/european-youth-event/en/news/mobile-application.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/schedule
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/other-events/video?event=20180601-1030-SPECIAL-UNKN
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20180516IPR03656/rencontre-des-jeunes-europeens-2018
http://www.europarl.europa.eu/european-youth-event/fr/programme/programme.html
https://www.facebook.com/EuropeanYouthEvent/
https://twitter.com/EP_eye2018
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/search?q=EYE&st=&ut=&EPV_EDITED_VIDEOS=0#ap-edited-videos


Contacts 
 
 
Michaela FINDEIS
Attachée de presse

(+32) 2 28 31141 (BXL)
(+33) 3 881 73603 (STR)
(+32) 498 98 33 32
michaela.findeis@europarl.europa.eu
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Ouverture par le Président du PE, Antonio Tajani, de la 3e Rencontre des jeunes européens (EYE2018) au Parlement européen de

Strasbourg.
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